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Association loi 1901 – Membre de l’Arche en France, reconnue d’utilité publique. Communautés de l’Arche, fondées par Jean Vanier 

 

UN ASSISTANT(E) FOYER (H/F), cohabitant salarié, en CDD 

Vous adhérez à notre projet associatif et vous êtes prêt(e) à vous y investir pleinement en étant ouvert(e) à la 
dimension communautaire et spirituelle. Vous êtes prêt(e) à vivre dans le foyer. 

Contexte :  

L’Arche en Savoie – Le Sycomore, implantée à La Ravoire et à Myans (à proximité de Chambéry), compte trois 
foyers et un Service d’Accueil de Jour. Nous accueillons 27 personnes avec un handicap, dont 4 externes. 
 
Vous vivrez dans un foyer qui accueille 7 à 8 personnes en situation de handicap. Une chambre est mise à 
votre disposition au sein du foyer. Vous aurez le statut de Cohabitant salarié qui prévoit une organisation du 
temps spécifique (245 jours calendaires de travail/an).  

Missions :  

Sous l’autorité du responsable de foyer et du responsable d’hébergement, vous êtes chargé(e) de : 

 Accompagner les personnes accueillies dans leur vie quotidienne (aide au lever, coucher, prise de 
médicaments, courses…) 

 Conduire des actions éducatives (suivi des projets personnalisés, des plannings d’activité, animation…). 
Vous serez référent pour certaines personnes accueillies 

 Participer activement à la vie du foyer (entretien des lieux, cuisine, lessives) et à son animation (fêtes, 
sorties, temps spirituels…) 

 Veiller au bon suivi des règles d’hygiène, de sécurité et à la maîtrise du budget de foyer 
 Participer à la vie communautaire et contribuer à développer des liens avec l’extérieur 

Conditions d'exercice :  

 CDD de 3 mois à temps plein 
 Poste à pourvoir à partir du 01/10/201 jusqu’au 31/12/2021 (possibilité de postuler aussi en CDI sur ce 

poste) 
 Lieu : L’Arche Le Sycomore (à proximité de Chambéry), site de La Ravoire 
 Passe sanitaire Covid19 obligatoire 

 
Profil :  

 Bon équilibre personnel 
 Esprit d’équipe 
 Qualités relationnelles 
 Formation éducative (AMP, AES, autres…) ou expérience dans le secteur du handicap souhaitée  
 Titulaire du permis B 

Contact : 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV à : 
Aliénor Vidal, responsable des assistants / resp-assistants@arche-sycomore.org /  

L’Arche Le Sycomore - 74 rue Costa de Beauregard / 73490 LA RAVOIRE 

L’association « L’Arche en Savoie, Le Sycomore » 
affiliée aux communautés de l’Arche de Jean Vanier qui accueillent 

des personnes ayant un handicap mental,  
recherche  

 


